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Franck Marcheix

"Faites vous payer
pour faire ce que

vous aimez !"
Franck Marcheix

Presuasion - Persuasion - Influence - Manipulation
Prise de parole - Conférences - Coaching - PNL 
Hypnose - Persusasion - Communication Inconsciente
Non verbal - Microexpressions 

COACHING - FORMATION - CONSULTING - MENTORAT 



Depuis la nuit des temps, l’homme est en proie à des 
doutes et à des phases de croissance parfois 
chaotiques. Livré à lui-même, il lui arrive dans un éclair 
de lucidité de choisir un guide, un mentor, un sage ou 
conseiller, peu importe son nom, pour lui venir en aide 
dans l’accomplissement de son destin. 

L’imaginaire regorge également de ces modèles, 
Cendrillon ne connaîtrait pas la plus célèbre des love 
story sans sa marraine « la bonne fée », Alice resterait 
une ado complexée sans le facétieux lapin blanc et 
Luke ne couperait pas le cordon avec son père sans 
Yoda. Ces protagonistes sont les versions antiques du 
Coach / Mentor qui est devenu « le guide des temps 
modernes». 

Le coaching s’applique maintenant à tous les 
domaines de la vie privée et professionnelle... Il se 
révèle comme un véritable catalyseur des 
compétences intrinsèques du monde de l’entreprise 
permettant à chacun de dépasser ses propres limites. 

En observateur perspicace de notre société, Franck 
MARCHEIX compare le coaching à une guerre de 
croyances; la personne coachée, en apparence 
consentante, organise inconsciemment 
sa mutinerie pour éviter ce changement 
qui l’e�raie. 

Son rôle : vous doter d’armes imparables 
pour mener à bien cette bataille 
bienveillante, et terrasser avec 
élégance et humour la peur 
et l’inaction. 

Introduction



PRAGMATISME - BIENVEILLANCE - SUBTILITÉ 

À qui s’adressent les programmes 
de Franck Marcheix ? 

Accessibles à toute personne qui ambitionne 
d’explorer voire d’exploser ses compétences 
en matière d’influence, de persusasion, 
de communication et marketing, Franck Marcheix 
propose des programmes en parfaite adéquation 
avec les réalités du terrain.

C’est la
 prescription 
idéale pour : 

 Les dirigeants, 
managers de haut-niveau, 

DRH, entrepreneurs

Les coachs novices ou expérimentés, 
praticiens, thérapeutes, 

experts, formateurs, consultants, 
entrepreneurs du changement 



Dirigeants, managers de haut-niveau, 
DRH, entrepreneurs 

Franck Marcheix vous ouvrira les portes d’une meilleure gestion de vos 
équipes, vous travaillerez une approche spécifique du coaching en 
entreprise afin d’amplifier le dynamisme de vos vendeurs, de manager 
de façon e�cace, de recruter avec toujours plus de discernement, de 
lire entre les lignes d'une conversation ou de mener des négociations 
délicates...
Vous découvrirez l’art de résoudre des problèmes compliqués au 
moyen de solution apparemment simples. 

En tant que leader vous développerez votre capacité de prise de 
parole en public, votre confiance en vous, mais également votre 
e�cacité personnelle, ce que l’on nomme charisme en sera décuplé.
Votre mot d’ordre : pragmatisme, nous aussi ! 

Franck Marcheix c’est aussi spécialisé sur une demande récurrente 
chez ses clients : Équilibrer vie Personnelle et vie professionnelle ou « 
Comment diminuer par 2 sa présence dans l’entreprise tout en 
multipliant par 10 son chi�re d’a�aires. »



Les coachs novices ou expérimentés, praticiens, 
thérapeutes, experts, formateurs, consultants, 

entrepreneurs du changement 

« Je suis nul… », « je ne me sens pas à la hauteur… »,  « je n’arrive pas à 
dépasser ce plafond de verre ! »,  « Je souhaite me surpasser mais je 
n’arrive pas à trouver plus de clients ou des clients qui payent plus 
cher… ».
Ces phrases dévalorisantes font partie des phrases classiques que des 
entrepreneurs du changement qui galèrent peuvent se répéter à 
longueur de journée.
Trouver le bon mot, le bon recadrage, le bon marketing, les bonnes 
stratégies, le mécanisme déclencheur qui fera tomber les barrières 
derrière lesquelles la plupart de ces experts se cachent, est devenu la 
zone d’excellence de Franck Marcheix. Il aide et accompagne depuis 
des années des professionnels à développer leur Business et mettre en 
place des systèmes prospères en quelques mois seulement. 

François Jullien : «Un sage est sans idée», il ne se fixe sur aucune mais 
se déplace continuellement de l’une à l’autre, a n que son esprit et que 
sa perception du monde ne restent pas piégés dans des préjugés. 



Qui n’a jamais rêvé de posséder des pouvoirs démesurés dignes d’un héros de 
Marvel ? Comme ça juste le temps d’une journée ou un peu plus, histoire de voir ce 
qu’il serait possible d’accomplir avec des dons hors du commun.
Curieusement, nous ne parlerons pas ici de super pouvoirs, mais d’une forme d’art 
autrement plus pragmatique qui passe souvent inaperçu mais qui peut, habilement 
employée, soulever des montagnes. 

Inspirée du mouvement de pensée de la Métis, les programmes proposés par 
Franck mêlent un sens de l’opportunité à un savoir opératif exceptionnel. La Métis 
est une forme d’intelligence qui implique un ensemble complexe d’attitudes 
mentales comme le flair, la sagacité, la souplesse d’esprit, la débrouillardise et toute 
une liste d’habiletés sous évaluées souvent attribuées à la ruse.
Cet art ne se quantifie pas comme la science de mesures exactes, et se soustrait à 
la raison rigoureuse, mais son e�cacité redoutable est visible par les résultats 
obtenus. 
Sous une apparente facilité, cet art s’appuie sur une expérience et des perceptions 
accrues, il s’ancre dans une machination imperceptible à l’encontre de sa cible. On 
l’a souvent apparentée à une antique «sagesse», qui en réalité est une synthèse de 
savoir-faire utiles à la vie, mêlée d’astuce, d’audace et d’habileté. Elle nécessite une 
maîtrise proche de celle de l’artisan.
Utiliser une telle faculté s’accompagne nécessairement d’une éthique à la hauteur :
Le temps de votre accompagnement, Franck Marcheix distille des sentiments de 
plaisir, de confiance et d’autonomie qui vous permettront d’atteindre vos objectifs 
en toute sérénité.
Au-delà de ces valeurs exemplaires, Franck Marcheix repose sur un socle de 
qualités indissociables de la mission du coach, à l’instar de la confidentialité, 
l’intégrité, l’honnêteté, la transparence, la responsabilité, l’humilité... Autant de 
qualités qui sont scellées sous la forme d’un pacte invisible vis à vis de vos clients, 
votre équipe ou votre entourage. 

« Il n’existe aucune magie, mais seulement des 
habiletés qui produisent des effets extraordinaires.» 

«Quelque fois, pour redresser une chose, il faut 
d’abord apprendre à la tordre davantage» 

Et notre philosophie dans tout ça ? 



Franck Marcheix en chiffres : 

Franck Marcheix, born to be a coach 

+1 milliards
de CA clients

+400 000
personnes impactées

Tombé dans la marmite de la communication depuis l’enfance, Franck Marcheix 
répond à cette condition sine qua non d’un bon professionnel en se positionnant à 
cheval entre théorie et pratique.

Enseignant en Hypnose et communication, Franck est un auteur et conférencier 
reconnu pour son aisance et son pragmatisme. Hypnothérapeute et Coach mental 
en activité, c’est un touche à tout passionné par la vie et ses aventures.

16 ans 
de conférences

11 ans 
de coaching

24 ans 
de formation

+6000 
consultations



Totalement convaincu qu’un changement est d’autant plus e�cace s’il est ponctué 
d’humour, Franck prend son devoir très à cœur ! Son humour n’a d’égal que son 
anti-conformisme et sa curiosité intellectuelle. Universitaire, il est chargé de cours 
à l’Université de Limoges en communication et motivation. Son cerveau en 
ébullition n’a de cesse de s’intéresser aux philosophies antiques et aux méthodes 
de communication plus récentes pour en extraire la sève de ses interventions.
Son credo : «changer constamment tout en restant le même», cette capacité 
d’adaptation subtile en fonction de son entourage, Franck met un point d’honneur 
à l’appliquer dans sa vie quotidienne. 

Ses spécialités sont le développement d’a�aire, la prise de parole en public, le 
leadership, l’hypnose et la communication inconsciente. Exigeant et tenace, il se 
passionne pour le langage non-verbal dans la communication.
Ses recherches le mènent à associer les chevaux à la formation, au coaching et à la 
thérapie. 

Success story d’un guerrier pacifique : 

Gandhi : 
sois le changement que 

tu veux voir dans le monde !

• Co-fondateur de Preuve Sociale, Service SaaS aux entreprises sur Internet 

• Fondateur du FM Institut, organisme professionnel de formation 

• Enseignant en Hypnose Ericksonienne et Coaching

• Auteur de 3 Livres sur le coaching et l’autohypnose

• Maître-Praticien en Hypnose, P.N.L (Programmation-Neuro-Linguistique) et Hypnose Classique 

• Formateur en P.N.L (Programmation-Neuro-Linguistique) – Diplômé par Cohesion International

• Formation auprès de Richard Bandler (créateur de la PNL), et Anthony Robbins (motivateur USA)

• Formation en Micro-expressions (langage non-verbal – Paul Ekman USA)

• Diplômé de l’Hypnotbirthing Institute (USA) 

• Master Universitaire en Sciences de l’éducation

• Master Universitaire en Nouvelles technologies de l’information pour le développement des Entreprises 

• Développement de techniques d’auto-hypnose en Psycho-Neuro-Immunologie

• Chargé de cours pour l’Université de Limoges – Motivation & communication

• Associé de la « SARL Plan B » – Communication, formation, évènementiel 

Franck Marcheix
3 place St Aurélien

87000 Limoges, FRANCE
franckmarcheix.com

Téléphone :(+33) 05 55 33 68 56 - Fax : (+33) 05 55 36 94 91 - 
contact@franckmarcheix.com 


